Brésil, région Nord de Minas Gerais ; communes de Brejo dos Crioulos et de Vale das Cancelas

Revendication des droits pour les
Quilombolas et les Gerazeiros
Situation
Au Brésil, les peuples traditionnels sont des communautés culturelles spécifiques,
ayant leurs propres modes d’organisation sociale et utilisant les ressources naturelles
selon leur situation culturelle, sociale et géographique. Pour pouvoir faire valoir
leurs droits, les communautés traditionnelles doivent faire reconnaître leur statut
socioculturel par une expertise ethnologique.

BRÉSIL
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

Les Geraizeiros, qui sont établis dans la région Nord de Minas Gerais depuis des
générations, vivent encore selon leur mode de vie traditionnel : la récolte de fruits
et de plantes médicinales, la chasse, ainsi que la culture de haricots, de maïs et de
l’arachide en font partie.
Les Quilombolas, deuxième communauté traditionnelle à bénéficier du projet, sont
les descendants des esclaves noirs du Brésil. Depuis la reconnaissance des droits
fonciers des descendants des Quilombolas dans la Constitution brésilienne de 1988,
ils bénéficient d’une protection particulière et du droit à la terre. Ils peuvent ainsi
délimiter leurs terres et disposer de titres de propriété. Toutefois, ce processus ne se
déroule que très lentement. Par ailleurs, l’espace de vie des communautés de Quilombolas est de plus en plus menacé à cause de l’extension des surfaces agricoles
qui se déroule depuis le 20e siècle. Il s’en suit des conflits autour de la terre, étant
donné que des grands propriétaires terriens occupent les territoires des Quilombos.
Le projet a pour objectif de mettre en évidence les violations des droits humains qui
touchent les populations des communautés traditionnelles du Brésil, en plaçant un
accent particulier sur la région du Cerrado, et de soutenir les deux communautés
traditionnelles des Geraizeiros et des Quilombolas du Cerrado dans la revendication
de leurs droits.

207 847 530
Population (2015)

8 515 770
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Objectifs
L’objectif principal du projet est de permettre aux communautés traditionnelles des
Geraizeiros et des Quilombolas du Cerrado d’accéder à la terre et aux ressources
naturelles.
Pour cela, les mesures spécifiques ci-après sont mises en œuvre :
• Analyse de la menace pour les droits humains et de la revendication du droit
à l’alimentation dans les deux communes de Brejo dos Crioulos et de Vale das
Cancelas.
• Appui et accompagnement des organisations de soutien aux communautés traditionnelles existantes, qui forment la Commission nationale des peuples et des
communautés traditionnels (CNPCT) ; cette dernière revendique et surveille la
mise en œuvre des droits humains pour les communautés traditionnelles en les
représantant.
• Soutien aux activités de coordination de la communauté civile qui s’engage pour
le droit fondamental à l’alimentation pour les communautés traditionnelles en
Amérique latine.

Bénéficiaires
Le projet bénéficie directement à deux communautés traditionnelles : 2000 familles
des communautés de Quilombolas et de Geraizeiros. Il s’agit plus précisément de
quelque 500 familles de Quilombolas dans la communauté de Brejo dos Crioulos
et de près de 1500 familles de Geraizeiros dans la localité de Vale das Cancelas.
A plus large échelle, 30 000 autres personnes, qui sont membres des organisations
de soutien des communautés traditionnelles, bénéficient également de ce projet.

Activités
• Analyse de la menace pour les droits de l’homme et plus spécifiquement pour
le droit à l’alimentation dans les deux communes de Brejo dos Crioulos et de
Vale das Cancelas, où les deux communautés traditionnelles dont il est question
sont notamment établies. Analyse des effets des activités minières et agro-industrielles sur les communautés de Geraizeiros et sur leur accès à l‘eau.
• Documentation de menaces concrètes ou de violations des droits humains à
l’encontre de ces communautés traditionnelles. Présentation d’un cas concret de
violation des droits de l’homme sur la base de la législation nationale en vigueur
et des instruments légaux disponibles au Brésil.
• Organisation de deux ateliers pour la population des communautés traditionnelles et leurs organisations partenaires au sujet des droits de l’homme économiques, sociaux et écologiques ainsi que des manières de les revendiquer.
• Développement de directives sur la promotion de l’identité culturelle des communautés traditionnelles en lien avec l’accès au droit à l’alimentation et à la
terre.
• Soutien à la Commission nationale des peuples et des communautés traditionnels (CNPCT) dans la mise en œuvre d’activités de plaidoyer aux niveaux national
et international, et dans l’utilisation de mécanismes existants pour la revendication des droits, sur la base de la déclaration des Nations unies sur les droits des
paysans.
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• Représentation, avec la participation de représentants des communautés traditionnelles, au sein d’actions internationales de la société civile, comme la réunion
annuelle du Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition.

Organisation partenaire
FIAN Brésil

Pays, région, ville
Brésil, région Nord de Minas
Gerais ; communes de Brejo
dos Crioulos et de Vale das
Cancelas
Budget 2018
CHF 60  000.–
No de projet EPER : 812.382
Chargé-e de programmes
Sandra Wicki

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5

Factsheet projet à l’étranger, projet No 812.382
Dernière modification : 20.08.2018

